
Rencontre du 20 octobre 2017 

255 rue Ontario Est 

Local 4.82A, cafétéria 

Assemblée générale d’élection 

 

Procès verbal 

Il est proposé par Nadine Labonté et appuyé par Elisabeth Doyon-Marchand que la présidente 

d’assemblée soit Fanny Labelle et que la secrétaire d’assemblée soit Claudia Thibault. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par :___________Cassandra Féquière-Angervil______________ 

Il est appuyé par :_____________François Cogné_____________ 

 

2. Lecture et adoption du dernier procès verbal 

Il est proposé par :__________Julien Saint-Germain Ian_______________ 

Il est appuyé par :__________Dany Gauthier________________ 

 

3. Mise au point sur la situation des représentants des élèves 

Il est proposé par :___________François Cogné_______________ 

Il est appuyé par :___________Marie-Soleil Corbeil________________ 

Il est proposé que l’on accorde la représentation des élèves aux coporte-parole élus du comité 

CéTTS puisque ces rôles sont élus. Ainsi, on abolit les postes de représentants des élèves qui sont 

choisis par  les enseignants, pour un souci d’équité dans la représentation des élèves. Adopté à 

l’unanimité. 

4. Objectifs et finalité du CéTTS (Comité étudiant des Techniques en Travail Social) 

Il est proposé par :___________Julien Saint-Germain Ian_______________ 

Il est appuyé par :__________Guillaume Tremblay_________________ 

Il est proposé d’adopter les finalités et objectifs du comité CéTTS. Adopté à l’unanimité. 

5. Définition des rôles des officiers 

Il est proposé par :__________Julien Saint-Germain Ian________________ 

Il est appuyé par :____________Alex Charette_______________ 

Il est proposé d’adopter les rôles des officiers tels que mentionnés dans le document 

précédemment diffusé aux diverses cohortes de techniques de travail social. Les rôles sont 

adoptés à l’unanimité. 



6. Élections des officiers 

Émilie-Kim Lepage est proposée au poste de coporte-parole féminin par Gabrielle Roussier, 

appuyée par Marie-Soleil Corbeil. Elle accepte la proposition. Claudia Thibault se présente au 

même poste, appuyée par  Dany Gauthier. Claudia Thibault, élue par 14 votes, contre 13. 

Julien Saint-Germain Ian est proposé au poste de coporte-parole masculin et Kloé Dumouchel 

appuie. Élu par acclamation.  

Élection au poste de secrétaire, Émilie-Kim Lepage est proposée.  Élue par acclamation. 

Élection au poste de la trésorerie, François Cogné est proposé, appuyé par Maria Crassium. Élu 

par acclamation. Élection au poste des communications, Cassandra Féquière-Angervil est 

proposée, appuyée par Élisabeth Doyon-Marchand. Alex Charrette est proposé, appuyé par Kloé 

Dumouchel. Cassandra Féquière-Angervil est élue par 19 votes contre 8.  

7. Varia (perte du quorum à ce moment, alors l’assemblée perd son droit de prendre des décisions) 

7.1 Financement  

Il est demandé de discuter d’une campagne de financement. Suggestion pour la prochaine 

assemblée d’ajouter un point sur le financement.  

7.2 Page Facebook 

- Suggestion de créer une page Facebook du Comité pour pouvoir tenir les membres informés 

des dernières nouvelles.  

- Proposition de créer un événement par la page Facebook pour pouvoir profiter de Noël et du 

financement.  

 

8. Prochaine assemblée générale  

Fortement suggéré de mettre la prochaine assemblée proche dans le temps pour pouvoir profiter 

du temps de Noël et des fêtes en ce qui a trait au financement. Proposer de conserver les 

vendredis pour garder la facilité de rencontre pour les cohortes. 

 

9. Levée de l’assemblée 






